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MONSEÎGNEVR LE
Prince de Condé,- Enfembk
celle de Môfeigneur de Mont*
mO'Wencyj enuoyéeau Roy/fii^

le fa jet du ficur de Bouteuille.

IRE,

ma très -nom Die pneix. a cel-

le de tous les parcos démon
Coufinde Bouteuille

,
pour

implorer la picié de voilre

Majeftéà lay faire grâce. Il

a failly par Terrcor de la cou-

A il
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flumc de voftre Royaume,
qui fait coBfiiler Thonneur

en des axStions perilleufes,ça

eftcceile opinion de gloire,

& non pas vn deflèin parti-

culier de vous defobcyr qui

la porté à celle licence: que
fipour maintenir la loy que

voftreMajeftéafaitCj&pour

la ncceflîté de l'exemple, il

importe qu'elle ordonedes

peinesàcecoulpable , faite

s'il vous plaift , S i R E
,
qu'el-

le n'aillent pas à la ruine de

fon Eftrc, ny à la honte de

fon nom, voftre Bonté & va.

flreluftice peuuent trouuer

leur commune fatisfa6tion à

la perte de fa liberté, fans cel-

le de (a vie,& vne prifon per-

pétuelle pour afTcz de ri-
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gucurpourafagirfon courage, &
ccluy des autres , poffiblc quVn
iourceâe mcfme valeur qui def-

piaiftàvoftreMâjcfte réparera ge-

nereufdment fa faute pour le fcrui-

ce de (on Eftât,& fi voftrc Majefté

lereferueà cefte vfage, elle mettra

dans tous les cœurs qui participée

à Ton fang, ôc à fa dilgracc, que le

fouucnir de fcs feruices Scde fcs an-

cefl:rc$, 5cla créance de ceux qu'il

pourra peut-cJftrc rendre, difpofe-

rontla compaffion de voftre Ma-
jefté de pardonner à ce Criminel,

qui fera déformais plus refpc*

â:ueux,&îeferay toute ma vie,

Vaftre très- humble &
tres-obeïfTant feruitetir^

H.D.B.P.DX.
#



LttîTe de Aîonfeignmrde ^{ont-

morency^auE^oy.

CIre,

Si reuffeofé fans II pcrmiffion de

ToftrçMâjertéiorcî!: de celle Pro-

uince, ic me fufle aUc Jette à les

pieds,& îuy demander grâce pour

mon Couûn de Boutcuillc, abcc

autant d'jnftance.d'humilité & de

rdped ,
q?i€ la nature & le fang

m'obligent à iuy JonnerTeftc affi-

ftance, & comme i^: n'eulfe pas ce-

decefte office à pçtfonne, Teuffe

creu troutie- auffi d^nsvoftre Bon-

të& Clémence autant d'accès que

tout aiître, pour le rendre encor

fauorableàceiuy queraduouéen
auoir trop ibuucnt abufé : mais,

^ 1 Pv E , c'cft le mal heur du ficelé,

kmaladiedeceuxdcfonaage , &
de fon haniear , & vn mal-heur

particulier qui l'accompagnent,
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q«i le rend fans doute plus cou-lpa-

biequ'avicun 4cffein,diS dcfplaircà

vollrc Majcfté, puis qu il porte vn
Dom,auqucUa fidelitd^ obeyflan*

cceft inleparabiement attachée le

croy le pouuoirdirc (ao&' memif,1c

âuoir quelque droiâ de demander
à voftre Majcué auec toutes les

fubmiffions que ic dois la vie de ce

niallicureux , en recompeofe de

plu (leurs de fespredecel]eur*>& des

miens qui font fi gloricuitaiet per-

dus pour le fcruice des Roys, ôc

ppui le bien de voftre Courdnne^
& (î ceux que l'av talcheà rendre à

voilre Maitïiié peisucnt mériter

qjelqae coofiici^rion , le !uy eo

oze rciiouuçiie. le fouuenlr pour

eQoigner ceux de U lujiice » &: ap-.

piocher ceux de in mifet?cord@,

S t R E , eerte dcrnicrc grâce que
V nùcc Pru icnce fçaura accompa-
gaetderonte^ Sesaiar^spcincsque

mérite ccftc faute, le rendront faas

dOvitcpl4isfage,&icme rends vo-
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lonticrs caution de fon obcyflfance

à Taduenlr, & comcne il a des par-

ties qui le peuuenc readre vtilc à

fcruir , ie ctoy fcroncmciït que la

recognoiffance qu'il tcfmoigoera

partoutcsfcsaûions, donnerafu-

/et à voftrc Maieftc de ne Ce repen-

tir d'auoir donner la vie à ceiuy qui

portcle nom de Mont-morency.

KoftrctrcS'humhle y & tres-

dffeâionnéfêruiteurà iamais.

Ds Mont-morency.
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